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En 1894, la loi « tout-à-l’égout » oblige le 
raccordement des maisons aux égouts de 
Paris pour l’évacuation des eaux domes-
tiques et la vidange des fosses d’aisance. 
Il est bien évident que, depuis, la loi a 
été étendue à la province et, qu’aussi, des 

progrès considérables ont été faits pour assainir les eaux usées 
et, pour ne pas les rejeter dans les rivières, puis dans la mer, 
sans un passage obligé par une station d’épuration.

En 2012, l’UMP, lors de l’élection de son secrétaire général, a 
cherché à inventer une loi interne pour assainir les bulletins 
de vote des militants. Les deux candidats auto déclarés vain-
queurs auraient pu intituler cette loi « tout-à-l’égo ». Il n’est 
bien évidemment pas de notre ressort de nous mêler de la 
vie d’un parti politique, quel qu’il soit. On peut quand même 
s’interroger pour savoir si le spectacle véhiculé par l’événement 
n’a pas des effets désastreux sur l’image des représentants poli-
tiques et aussi, s’il ne favorise pas les partis populistes.

On peut aussi s’interroger sur la ou les responsabilités du Pré-
sident sortant. Il y en a qui parlent de droit d’inventaire  ; je 
pense, aussi, que ce serait une bonne chose. Dans quel état de 
faillite a-t-il laissé la France… et son parti ? N’est-ce pas lui qui 
n’a cessé de stigmatiser, de cliver, d’extrême droitiser ses dis-
cours et ses actes ?

En 2012, le 28 novembre, lors de l’Assemblée Générale de mi-
mandat des syndicats de la CFDT, Laurent BERGER a pris 
les rênes de la CFDT, en remplacement de François CHE-
REQUE qui aura passé 10 ans à la tête de notre organisation. 
Cette transition s’est effectuée en douceur. On peut souhaiter 
que Laurent, natif de GUERANDE, saura continuer à épicer 
nos revendications, à les faire aboutir, en un mot, qu’il se révèle 
être le bon berger de la CFDT.

En 2013, du 9 au 13 avril, se tiendra l’assemblée générale de 
notre Union Fédérale des retraités de la FGTE. À cette occa-
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sion, les militants des Union Régionales viendront débattre 
des revendications à mettre en avant, et des moyens à mettre 
en œuvre pour les faire aboutir. Le pouvoir d’achat, l’accès aux 
soins, la perte d’autonomie, l’environnement, les transports le 
logement seront sûrement au cœur de nos discussions.

D’ici là, il nous faudra changer d’agenda. Tirer un trait sur ce-
lui de 2012 et ouvrir grand celui de 2013  ; d’ici là, nous aurons 
à passer Noël, puis la Saint Sylvestre. Malgré la crise et toutes 
les difficultés qui vont avec, ces fêtes restent encore, pour beau-
coup d’entre-nous, des moments privilégiés que nous savou-
rons comme il se doit.

Je souhaite donc, à toutes et à tous, des belles fêtes de fin 
d’année.

Le secrétaire Général,

Michel BOTREL
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Dès 1998, la conférence du consensus avait 
préconisé l’examen par le scanner lors du suivi 
post professionnel pour les salariés exposés à 
l’amiante.
Depuis, les CARSAT (ex CRAM) ont recommandé 
le scanner.
La Caisse de prévoyance et de retraite du person-
nel de la SNCF (CPRP) ne proposait que l’examen 
fonctionnel respiratoire et la radio pulmonaire.
Un décret de décembre 2011 impose le scanner. 
C’est maintenant acquis pour les retraités chemi-
nots qui passent l’examen de suivi post profes-
sionnel. Il reste à chacun à choisir entre le scanner 
et la radio pulmonaire.
Les délais, qui étaient de deux ans pour la radio, 
sont de cinq ans pour le scanner.

Accord de prise en charge du suivi post 
professionnel
Cet accord est envoyé à chaque retraité suivi par 
la CPRP et doit être présenté systématiquement à 
chaque praticien ou intervenant.
L’accord de prise en charge porte sur :

l un examen clinique  ;
l une radio des poumons (numérisée ou non)  ;
l  une exploration fonctionnelle respiratoire  ;
l  un scanner thoracique (avec ou sans injec-

tion).

Détail des maladies professionnelles liées 
à l’amiante reconnues 
Une majorité des malades ont des plaques pleu-
rales.
Si, médicalement, cette affection peut en rester là, 

aucune étude aujourd’hui n’en apporte encore 
la preuve. C’est avant tout une angoisse pour le 
malade qui le vit au quotidien.

Les mésothéliomes et les cancers broncho-pul-
monaires sont majoritaires chez les retraités. Ils 
représentent de 32 à 35 % des maladies recon-
nues chaque année depuis 2008.
C’est la preuve, hélas, que d’ici à 2025, de nom-
breuses victimes cheminotes seront à déplorer. 
Nous en sommes à une cinquantaine de décès 
chaque année.
188 maladies professionnelles liées à l’amiante 
sont reconnues annuellement en moyenne.
Les maladies professionnelles déclarées sur-
viennent en majorité chez des retraités (86 % 
en 2010 et 91 % en 2011).
Le nombre de rejets ne baisse pas et particuliè-
rement chez les retraités.

La Caisse refuse la reconnaissance si l’en-
semble des critères n’est pas respecté (durée 
d’exposition, durée de prise en charge, travaux 
effectués).
De plus en plus de dossiers vont au Comité ré-
gional de reconnaissance des maladies profes-
sionnelles (C2RMP) ou au Tribunal des affaires 
de sécurité sociale (TASS).
Donc, tout dossier insuffisamment rempli ou cir-
constancié entraîne un refus de la CPRP de re-
connaître la maladie professionnelle.   
 
(Extraits du Bulletin de l’Association Cheminots 

Amiante n° 33)

Les cheminots et l'amiante
Évolution du suivi post professionnel

Retraités Cheminots

Pour plus de renseignements, vous rapprocher de l’Association « Cheminots Amiante »,  
47/49 Avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS Cedex 19, qui aujourd’hui prend en charge tout dos-
sier de retraité de l’Union Fédérale des Retraités FGTE.

Pour notre Association « Cheminots Amiante », le suivi post professionnel est 
une avancée dans le dépistage. Aujourd’hui, une dizaine de maladies profes-
sionnelles sont détectées à la cinquantaine chez les exposés. Avec le scanner, 
la détection est, de loin, plus performante.
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Dans L’EAU-FORTE (le supplément à Jalons des-
tiné aux personnels des services de navigation) 
N° 55 de juin 2012 et à l’occasion de la réu-
nion du comité de suivi des Voies navigables du 
19 juin 2012, Christian FOURCOUAL écrivait : 

« A six mois de la création de l’EPA VNF, les négocia-
tions sur le cadrage des emplois permettent enfin 
d’y voir plus clair ! L’équilibre global entre effectifs 
public et privé sera préservé, comme le demandait 
la CFDT, et cela pendant au moins 3 ans, jusqu’aux 
prochaines négociations. Une marge de variation 
sera donnée afin d’avoir plus de souplesse en cas 
de vacance de postes et de mobilité.
Pour autant, la CFDT n’est pas prêtre à parapher 
un accord qui ne garantirait pas le transfert à l’EPA 
des effectifs cibles, y compris des postes vacants, 
et une masse salariale qui permette un repyrami-
dage justifié de catégorie C en B et de B en A.
C’est loin d’être gagné ; en effet, si à ce jour les 
arbitrages n’ont pas été rendus, l’actualité écono-
mique et le redéploiement annoncé de fonction-
naires en faveur de l’Éducation, de la Justice, de 
la Sécurité désignent déjà notre nouveau minis-
tère et ses établissements publics comme victimes 
d’une baisse d’effectifs sans précédent !
Comment, alors, demander à l’EPA de remplir ses 
missions ? Comment créer la dynamique indis-
pensable au sein d’une communauté de travail à 
construire?
Ne nous y trompons pas, ce sont les effectifs du 
public comme du privé qui seront touchés !
C’est donc une lutte commune qui sera néces-
saire, pour défendre l’avenir de l’EPA et de ses 
personnels. »

Le 19 septembre 2012, les syndicats CFDT 
– VNF, CFDT – UFETAM, CGT et UNSA ont 
adressé une lettre ouverte aux représen-
tants de l'administration au Comité de sui-
vi des Voies navigables.    

Face à l’inertie de l’administration, à son in-
capacité à répondre aux questions posées, à 
fournir les données utiles et nécessaires et à 
apporter la preuve de ses intentions, les repré-
sentants du personnel ont quitté le comité de 
suivi VNF du 19 septembre 2012. Ils ont décidé 
d’en appeler une nouvelle fois à la ministre 
pour remettre ce dossier en bon ordre et assu-
rer le respect des engagements pris, en met-
tant à disposition de l’établissement le 1er 
janvier 2013 tous les moyens annoncés pour 
assurer la réussite de ce projet de regrou-
pement. Vous trouverez ci-dessous la lettre 
ouverte aux représentants de l’administra-
tion au comité de suivi des voies navigables :  

« Ce jour, l'intersyndicale a quitté la table du comité 
de suivi, au regard des arbitrages rendus ne corres-
pondant pas aux protocoles d'accord signés par nos 
organisations le 24 juin 2011 et le 1er juillet 2011.
Dans les conditions actuelles, l'intersyndicale de-
mande un entretien à la ministre préalablement à la 
reprise des ??????????
Dans ce délai, nous exigeons que nous soient trans-
mis les documents suivants :
•  Communication des lettres de plafond d'emplois 

adressées aux chefs des services navigation pour 
2010 et 2011 ;

•  Nombre de postes supprimés à ce jour .../...

Retraités Équipement

Que deviennent les Voies Navigables 
de France ?
Les personnels des services de navigation du MEDDE seront transférés à l'Éta-
blissement public administratif Voies Navigables de France (EPA-VNF) au 1er 
janvier 2013. L’Union Fédérale de l’Environnement, des Territoires, des Auto-
routes et de la Mer (UFETAM - CFDT) a donc décidé d’appeler ses adhérents des 
services de navigation à rejoindre les adhérents CFDT de Voies Navigables de 
France dans un nouveau syndicat.
Le Congrès constitutif du syndicat CFDT des Voies Navigables de France s’est 
tenu à Béthune (Pas de Calais), au siège de VNF, le 8 novembre 2012.
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Retraités marins

Le pouvoir d'achat des pensionnés de l'ENIM 
l  Revalorisation des salaires forfaitaires, plan de 

rattrapage pour mettre fin à la paupérisation pro-
gressive des ressortissants

l  Cotisations supplémentaires compensées par une 
revalorisation équivalente.

l  Mettre fin à l'exclusion des plus démunis des 
aides sociales de l'ENIM en mettant fin à l'ostra-
cisme vis à vis des poly-pensionnés et en aug-
mentant les seuils.

La prise en compte des années d'étude dans 
le déroulement des carrières
l Validation pour les droits à pension.
l Rachat éventuels des années manquantes.

L'accès aux soins des pensionnés
l  La fin du glissement progressif des prestations de 

la CGP vers la couverture par les mutuelles.
l  La fin de l'augmentation continue des cotisations 

aux mutuelles.
l  La création d'une mutuelle subventionnée pour 

les pensionnés dispensés de l'impôt sur le revenu.

La composition du conseil d'administration 
de l'ENIM
l  Modifier la composition du conseil d'adminis-

tration en fonction des lois sur la représentati-
vité en vigueur dans notre pays, de manière à y 
introduire à parité les représentants de ceux qui 
payent les cotisations et contributions et de ceux 
qui reçoivent les prestations.

Dans l'attente d'une réponse positive à notre de-
mande d'entretien, nous laissons à votre conve-
nance le soin de fixer l’heure et la date de cette 
réunion.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression 
de notre très haute considération.

Le représentant  
des pensionnés François Muller

Le secrétaire général 
de l'UFM Sauveur Felé

Les retraités marins demandent à 
rencontrer le Ministre
La Section nationale des retraités marins (SNRM) de l’Union fédérale des retrai-
tés et l’Union fédérale maritime FGTE –CFDT ont écrit, le 27 novembre 2012, au 
ministre délégué auprès de la ministre de l'Ecologie, du Développement durable 
et de l'Energie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, Frédéric CUVIL-
LIER. Considérant la situation inquiétante d’une forte proportion des pensionnés 
et la dégradation des relations avec l’ENIM, la SNRM sollicite un entretien avec 
le ministre au cours duquel elle voudrait aborder les sujets suivants :

Retraités Équipement

suite à la RGPP au titre des années 2011 et 2012 ;
•  Le prévisionnel actuel de la masse salariale au 31 

décembre 2012, y compris les vacataires et les sai-
sonniers ;

•  L'enveloppe sur les moyens de fonctionnement qui 
seront transférés au 31 décembre 2012.

•  La ventilation des 840 millions d'euros prévue dans 
le plan de relance de la voie d'eau inscrit dans le 
protocole d'accord ;

Sur cette base, nos revendications sont :
•  L'ouverture dès aujourd'hui des autorisations de 

recrutement sur l'ensemble des postes vacants ;
•  La non application de la suppression de postes au 

titre de la RGPP pour l'année 2013 qui a déjà été 
anticipé dans des projets de services ;

•  Le transfert des postes vacants et de la masse sala-
riale correspondante au 31 décembre 2012 ;

•  Un délai d'arbitrage sur le recrutement des OPA. »

.../...


